Commune de SAINT-PIERRE-EGLISE – Restaurant scolaire

CHARTE DE BONNE CONDUITE

Je fréquente le restaurant scolaire et je m’engage à :
▶ marcher en rang calmement et ne pas courir pendant le trajet aller-retour ou dans les locaux
du restaurant scolaire,
▶ être poli(e) et respecter physiquement et verbalement le personnel de cantine : aucune insulte
ou grossièreté et dire : bonjour, s’il vous plaît, merci et au revoir,
▶ respecter le travail du personnel de cantine : je ramasse ce que je fais tomber, je rassemble
mes couverts, mon verre et mon assiette avec mes camarades avant de quitter la table,
▶ respecter mes camarades : je ne les tape pas, je ne les menace pas, je ne les insulte pas et
je n’ai pas de gestes violents,
▶ ne pas crier,
▶ respecter la nourriture : je ne joue pas avec,
▶ respecter les couverts, le mobilier, les locaux de la cantine.

Un tableau avec la liste des enfants est affiché sur le mur de la salle de restauration. Si je ne
respecte pas la charte, le personnel peut inscrire une croix en face de mon nom.
Un registre sera tenu par un agent communal pour expliquer la raison de chaque croix.
3 CROIX : mes parents reçoivent un courrier d’avertissement à signer et à retourner en mairie.
5 CROIX : je suis convoqué(e) avec mes parents devant un représentant de la mairie et je m’expose aux
sanctions décrites à l’article 10 du règlement du restaurant scolaire.

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON A RETOURNER EN MAIRIE AVEC LA DEMANDE D’INSCRIPTION

Nom : ………………………………………………

Prénom : …………………………………………

Classe (année scolaire 2016-2017) : ……………………………
 Je m’engage à respecter la charte de bonne conduite du restaurant scolaire.
 J’ai lu et j’accepte le règlement du restaurant scolaire.
Date : …………………………………………….…….
Signature de l’enfant :

Signature des parents :
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

